Assemblée Générale du conseil local de la FCPE
12 septembre 2013
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation, en quelques mots, de la FCPE et de notre conseil local
Bilan moral
Bilan financier
Election des membres du bureau
Election des membres du C.A.
Candidatures aux postes de délégués de parents d’élèves.

Avant de commencer l’ordre du jour, les membres du bureau, Alain Charra, président sortant, Béatrice Costa,
trésorière, Marie-Paule Schuhl et Marie Sigayret, secrétaires, souhaitent la bienvenue aux parents et les
remercient de leur présence.
1/ Rôle d’une fédération de parents d’élèves et présentation du conseil local du lycée Champollion.
A quoi sert une fédération de parents d’élèves ? Active depuis de nombreuses années au lycée
Champollion, la FCPE représente les parents dans toutes les instances du lycée : conseil d’administration,
commission permanente (qui instruit les questions soumises au C.A.), comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, commission éducative, conseil de discipline, conseils de classe. De plus, les membres du
bureau rencontrent régulièrement le proviseur afin de faire le bilan des conseils de classe, d’évoquer des
problèmes liés à certaines classes ou des situations individuelles particulières. Nous accompagnons
également les familles qui le souhaitent lorsque celles-ci doivent rencontrer l’équipe pédagogique ou
administrative.
Le conseil local, ouvert à tous les parents adhérant à la FCPE du lycée, se réunit environ toutes les
cinq semaines afin de diffuser les informations relatives à l’établissement et d’échanger nos expériences de
parents d’élèves. Ces réunions sont également l’occasion de préparer les conseils de classe et d’en faire
aussi un bilan. Le lycée Champollion est un grand lycée qui accueille environ 1900 élèves. Il est important
que vous en connaissiez les rouages afin d’accompagner au mieux votre enfant.
Nous diffusons systématiquement nos informations à tous nos adhérents. Si vous désirez nous faire
part de vos remarques ou si vous avez des questions, vous pouvez joindre les membres du bureau à
l’adresse suivante : fcpe.champo@free.fr.
N’hésitez pas non plus à consulter le site du lycée, www.ac-grenoble.fr/champo/
2/ Bilan moral 2012-2013
- Opération cantine : le self du lycée accueille les lycéens, les étudiants des classes préparatoires,
les collégiens du collège Champollion, et les lycéens du lycée Jean Jaurès. Face à cette affluence, le self
n’est plus en capacité de proposer des conditions décentes de restauration. Suite aux plaintes récurrentes
des élèves et de leurs parents, le conseil local a organisé une opération cantine du 3 au 7 décembre 2012,
avec l’accord du lycée. Des parents ont déjeuné au réfectoire afin de se rendre compte des conditions de
restauration. Suite à cette opération, monsieur Mattone a diligenté sa propre enquête. Nous en sommes
venus aux mêmes conclusions. Monsieur Mattone a proposé pour l’année 2013-2014 des aménagements
d’emploi du temps afin de limiter le flux des demi-pensionnaires à 12h. Le collège a également revu les
emplois du temps pour fluidifier les arrivées. Cependant, le problème est loin d’être résolu. Les élus FCPE au
C.A. ont interpellé le représentant de la Région sur ce sujet. Nous devons continuer à mener notre action afin
que les élèves aient une pause méridienne enfin digne de ce nom.
- Aide aux familles : nous avons accompagné les familles qui le souhaitaient et leur avons apporté
notre soutien dans leur démarche avec l’administration et l’équipe pédagogique.

- Conseils de classe : nous avons informé le proviseur de notre inquiétude face aux exigences des
professeurs qui sont parfois particulièrement élevées. Le lycée Champollion est un lycée de secteur avant
d’être un lycée de classes préparatoires. Chaque élève doit pouvoir y étudier en toute sérénité. Nous n’avons
pas cessé et nous ne cesserons pas de le rappeler.
- Bourse aux livres : une vingtaine de bénévoles a organisé une fois de plus notre bourse aux livres.
Cette année, celle-ci s’est déroulée sur deux jours, ce qui leur a demandé un grand investissement. Merci à
eux ! Nous l’organisons chaque année afin de limiter l’impact financier sur les familles. Voir le bilan dans le
rapport financier ci-joint.
Nos intentions pour l’année à venir :
Continuer notre opération cantine, surveiller la mise en place de l’Accompagnement Personnalisé
pour les Secondes et Premières, faire un bilan des notes des TPE aux épreuves du bac, organiser notre
bourse aux livres, et d’autres actions qui ne manqueront pas de s’ajouter au fil de l’année…
3/ Bilan financier
Voir la pièce jointe.
4/ Election des membres du bureau
Alain Charra, qui n’a plus d’enfant au lycée cette année, ne souhaite pas renouveler son mandat de
président. Marie Sigayret et Béatrice Costa renouvellent leur candidature aux postes respectifs de secrétaire
et trésorière. Marie-Paule Schuhl, précédemment secrétaire, propose sa candidature au poste de présidente.
Béatrice Bard propose la sienne au poste de vice-présidente.
Elles sont élues à l’unanimité.
Composition du bureau :
Présidente : Marie-Paule Schuhl
Vice-Présidente : Béatrice Bard
Trésorière : Béatrice Costa
Secrétaire : Marie Sigayret
5/ Election des membres du Conseil d’Administration
Les deux fédérations de parents d’élèves du lycée disposent de cinq places au Conseil
d’Administration. Les élections pour choisir vos représentants au CA auront lieu le samedi 12 octobre. Vous
pouvez voter soit par correspondance, soit au lycée. Chaque parent vote. Ces élections sont extrêmement
importantes car c’est au CA que se décident la vie et l’organisation du lycée.
Liste de vos représentants, élus à l’unanimité, que la FCPE présentera le 12 octobre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Paule Schuhl
Béatrice Bard
Didier Piau
Kheira Capdepon
Olivier Patte
Marie Sigayret
Christian Bailly
Inès Acolatse
Valérie Doubinsky
Fabrice Cotton

5/ Candidatures aux postes de délégués de parents d’élèves
Les parents présents ont fait acte de leur candidature au poste de délégué.
Vous pouvez encore proposer votre candidature le jour de notre prochain conseil local qui aura lieu le :
mardi 24 septembre à 20h30, salle Berthe de Boissieux , 6 rue Berthe de Boissieux
N’hésitez pas à vous présenter ! Nous avons besoin de représentants de parents dans chaque classe.
Nous proposerons prochainement une réunion d’informations sur le rôle de délégué.
La séance est levée à 21h30.
Nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention et votre confiance, et vous donnons
rendez-vous le 24 septembre pour notre prochaine réunion.
Le bureau : Marie-Paule Schuhl, Béatrice Bard, Béatrice Costa, Marie Sigayret.

Bilan trésorerie 2012

Année 2012

Année 2011

Recettes

Total recettes

4 686 €
6 885 €
14 577 €
26 148 €

4 156 €
2 412 €
11 812 €
18 380 €

Dépenses
reversements cotisations
achats livres bourse
photocopies et divers papeterie
action cantine
cadeaux divers
frais de bouche
tenue de compte
Total dépenses

3 422 €
20 943 €
99 €
50 €
97 €
20 €
10 €
24 641 €

3 102 €
13 857 €
32 €
- €
300 €
30 €
9€
17 329 €

Bilan

1 506 €

1 051 €

solde au 31/12

4 640 €

3 134 €

cotisations
livres bourse chèques
livres bourse M'RA

Remarque : 384 € de chèques d’achats de livres engagés en 2012 débités en 2013

Répartition des dépenses 2012 : 24 641 €
Fonctionnemnt
276 €

reversement
s cotisations;
3 422 €

Répartition des recettes 2012 : 26 148 €
Cotisations;
4 686 €

achats livres
bourse;
20 943 €

Vente Livres
M'RA;
14 577 €

• 208 adhésions sur l’année 2012 / 2013 (dont

11

uniquement au Conseil Local)

• La part locale des cotisations (1200 €) a
excédé les dépenses de fonctionnement (~300 €)
(le Conseil Local conserve 5,80 € par adhérent)

• Environ 200 adhésions 2013 / 2014 au 9 sept.

lVente Lvres
chèques;
6 885 €

Bourse aux livres 2013
Nombre de transactions:
160 en 2011
210 en 2012
200 en 2013

Term

1ère

2nde

Term
1ère

2nde

